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Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'autorité territoriale ou d'un recours devant la juridiction administrative, 
dans le délai de deux mois :
- à compter de leur publication lorsque les décisions sont règlementaires,
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

n° 066-16

Extrait du registre des décisions
Bureau du 24 mars 2016

Objet : RD - Demande de subventions au titre de la dotation budgétaire de soutien à 
l'investissement public local au titre de l'année 2016 - Approbation des grandes 
orientations du projet de réorganisation des mobilités et des déplacements sur le 
territoire de Chambéry métropole

• date de convocation le 18 mars 2016

• nombre de conseillers en exercice : 38

L'an deux mille seize, le jeudi vingt-quatre mars à dix-huit heures, les membres du Bureau de Chambéry métropole, 
légalement convoqués, se sont réunis à Chambéry métropole, salle du Nivolet, sous la présidence de Xavier Dullin, 
président de Chambéry métropole.

• étaient présents : 27

Barberaz

Barby

Bassens Alain Thieffenat

Challes-les-Eaux

Chambéry Josiane Beaud - Driss Bourida - Aloïs Chassot - Michel Dantin - Jean-Claude Davoine -
Xavier Dullin - Benoit Perrotton - Alexandra Turnar

Cognin Claude Vallier - Florence Vallin-Balas

Curienne

Jacob-Bellecombette Brigitte Bochaton

La Motte-Servolex Luc Berthoud - Christiane Boisselon - Sylvie Vuillermet

La Ravoire Marc Chauvin

La Thuile

Les Déserts Michel André

Montagnole

Puygros Gérard Marcucci

Saint-Alban-Leysse Michel Dyen

Saint-Baldoph Christophe Richel

Saint-Cassin

Saint-Jean-d'Arvey Bernard Januel

Saint-Jeoire-Prieuré Jean-Marc Léoutre

Saint-Sulpice Louis Caille

Sonnaz Daniel Rochaix

Thoiry Jérôme Esquevin

Vérel-Pragondran Jean-Pierre Coendoz

Vimines Lionel Mithieux

• conseillers excusés ayant donné pouvoir : 5
de Catherine Chappuis à Florence Vallin-Balas - de Sylvie Koska à Brigitte Bochaton - de Bernadette Laclais à 
Claude Vallier - de Patrick Mignola à Marc Chauvin - de Pierre Perez à Louis Caille

• conseillers excusés : 6
Stéphane Bochet - Philippe Dubonnet - David Dubonnet - Daniel Grosjean - Dominique Pommat - Jean-Maurice Venturini

• assistaient également à la réunion : 
Jean-Jacques Duchêne (SYPARTEC) 
Dominique Bergé - Axel Rebecq - Jean-Philippe Laplanche - Jérôme Diego - Florian Maitre - Nathalie Racine -
Florent Guillerme

acte certifié exécutoire, 
transmis en Préfecture le 31 mars 2016
affiché ou publié le jeudi 24 mars 2016
identifiant de télétransmission 073-247300098-20160324-lmc1H17616H1-DE
identifiant unique de l'acte lmc1H17616H1
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Bureau du 24 mars 2016

délibération n° 066-16

objet RD - Demande de subventions au titre de la dotation budgétaire de soutien à 
l'investissement public local au titre de l'année 2016 - Approbation des grandes 
orientations du projet de réorganisation des mobilités et des déplacements sur le 
territoire de Chambéry métropole

Josiane Beaud, vice-présidente chargée des transports, des déplacements et du schéma de 
déplacements, rappelle que la Ville de Chambéry et Chambéry métropole ont engagé une réflexion 
portant sur un projet de réorganisation globale des mobilités et des déplacements sur le territoire.

Les grandes orientations issues de ce travail collégial ont permis de définir les grandes lignes de 
ce  projet visant à favoriser et à développer le report modal vers les modes collectifs (trains, bus 
urbains, cars interurbains), alternatifs (covoiturage et auto-partage) ou actifs (vélos, piétons, etc…).

Celles-ci ont également pris en compte l’accessibilité des personnes à mobilité réduite notamment 
par l’aménagement d’arrêts de bus prioritaires dans le cadre du Schéma directeur d’accessibilité 
des transports – agenda d’accessibilité programmé (SD-ADAP). 

Pour aboutir à ce report modal, tout en garantissant à chacun un accès apaisé au centre-ville, un 
nouveau réseau de bus optimisé et renforcé sera mis en place dès septembre 2016. Celui-ci 
offrira notamment :

- 4 lignes structurantes, cadencées entre 10 et 15 minutes aux heures creuses sur les axes : 
Technolac / Jacob-Bellecombette – Sonnaz / Barby – Cognin / Saint-Alban-Leysse – La
Motte-Servolex / Challes-les-Eaux,

- 6 lignes de second niveau cadencées entre 20 et 40 minutes en heures creuses, sur les 
axes : Chambéry Landiers / Saint-Baldoph – Jacob-Bellecombette / Hauts de Chambéry –
Saint-Baldoph / Bassens – La Motte-Servolex / Saint-Jeoire-Prieuré – La Motte-Servolex /
Hauts de Chambéry – Saint-Baldoph / Chambéry Monge,

- des lignes locales desservant aux heures de pointe les centres-bourgs des communes 
périphériques complétées par des services de transport à la demande, au départ des 
communes de, Thoiry, Les Déserts La Thuile, Puygros, Vimines, Saint-Sulpice, Saint-
Cassin, Hauts de Barberaz, Vérel-Pragondran, Sonnaz,

- des pôles de correspondances positionnés en ceinture de l’hyper-centre de Chambéry.

En complément, des liaisons de transport par câble sont identifiées comme des alternatives 
pouvant offrir des réponses performantes aux objectifs recherchés. 
Par ailleurs, la circulation cyclable au cœur de ville sera complètement repensée pour être 
sécurisée en site propre pour relier les avenues vertes nord et sud et lier l’est à l’ouest. 

Aménagements de voiries
Concernant le nouveau réseau de transports urbains, sa mise en œuvre en septembre 2016 rend 
nécessaire la réalisation de travaux d’aménagements, indispensables à son fonctionnement, dont 
notamment :

- le réaménagement des voiries permettant aux bus de circuler au plus près de la gare de 
Chambéry et de rejoindre le centre hospitalier par le trajet le plus court (avenue de la 
Boisse, place de la Gare, rue de la Gare, traversée de la Leysse, rue Jean-Pierre Veyrat, 
carrefour du Centenaire) et permettant de desservir le secteur de Curial par la rue de la 
République,

- 4 nouveaux terminus (La Motte-Servolex - « De Gaulle », Saint-Alban-Leysse - « Plaine 
des Sports» Chambéry - « Landiers Sud », Challes-les-Eaux - « Centre »),

- 22 quais bus accessibles notamment sur de nouveaux itinéraires repartis sur les 
communes de La Motte-Servolex, Chambéry, La Ravoire, Challes-les-Eaux, Barby, Saint-
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Jean-d’Arvey, Saint-Alban-Leysse, Barberaz et Saint-Jeoire-Prieuré (nouvelle desserte de 
parcs d’activités et de pôles générateurs de déplacements),

- des couloirs de bus virtuels sur les communes de Chambéry, Challes-les-Eaux, Saint-
Jeoire-Prieuré et de La Ravoire, 

- des aménagements provisoires pour permettre le lancement du nouveau réseau,

pour un montant global de travaux estimé à 2 565 000 €HT pour 2016.

Il s’agit d’une première phase qui s’intègre à la somme des aménagements qu’il conviendra de 
réaliser d’ici à 2019. 

Transport par câble

Concernant les liaisons de transport par câble, il s’agit, dès 2016, d’engager une mission générale 
d'assistance et de suivi pour l’assistance à la conception et la réalisation du transport par câble 
entre la place Caffe et le quartier de Bellevue jusqu’à sa mise en service commercial pour un 
montant estimé à 720 000 € TTC.
Une desserte par un câble urbain de ce quartier représente une opportunité de desserte efficace 
de la ZAC de la Châtaigneraie située sur les hauteurs de Jacob-Bellecombette et de l’entrée de 
ville côté Chartreuse qui le rendra très attractif et remettra en valeur la grande proximité avec le 
centre-ville. Celui-ci sera positionné sur le tracé de l’escalier actuel de 300 marches reliant la place 
Caffe au point haut de Bellevue (bâtiment l’Horloge). Il sera complété par un cheminement piéton 
court permettant de rejoindre aisément l’Université de Savoie Mont Blanc à Jacob-Bellecombette 
qui accueille plus de 14 000 étudiants.
Il est rappelé que ce dossier a fait l’objet d’une décision du Bureau du 4 février 2016 jointe à la 
présente. 

Dotation budgétaire de soutien à l'investissement public local pour l’année 2016
Afin de soutenir l’investissement public local, le Gouvernement a souhaité mobiliser pour 2016 des 
crédits supplémentaires pour un montant de 500 millions d’euros dont 58 millions pour la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, spécifiquement dédié au financement des projets portés par certaines 
communes et les intercommunalités. 

Plusieurs types d’opérations sont éligibles à ce financement, dont notamment le développement 
d’infrastructures en faveur de la mobilité. 

Les dossiers présentés ci-dessus entrant totalement dans cette thématique, il est proposé de 
solliciter l’Etat au titre de cette dotation de soutien à l'investissement public local pour l’année 2016 
pour la subvention la plus élevée possible en vue de la réalisation de ces opérations pour un 
montant total de : 

Nature Montant pour 2016

Aménagements de voiries 2 005 000 €HT

Mise en accessibilité de quais bus 560 000 €HT

Création d’un câble urbain sur le quartier de Bellevue 600 000 €HT

Vu l'article 4 alinéa I-II-2 des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté 
d'agglomération est compétente en matière de transports et de déplacements, 

Vu la décision n° 218-14 du Bureau du 27 novembre 2014 portant création d'un groupement de 
commandes avec la Ville de Chambéry pour la réalisation d'études en matière de déplacements 
sur le territoire de l'agglomération,
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Vu la décision n° 035-16 du Bureau du 4 février 2016 relative au lancement d’un marché négocié 
pour la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’une liaison de 
transport par câble sur l’axe place Caffe / Bellevue à Chambéry,

Vu la délibération n° 122-15 C du Conseil communautaire du 12 novembre 2015 déléguant au 
Bureau les demandes de subventions,

Le Bureau de Chambéry métropole, après en avoir délibéré et à l'unanimité avec 4
Abstentions :

Article 1 : approuve les grandes orientations du projet de réorganisation des mobilités et des 
déplacements sur le territoire de Chambéry métropole,

Article 2 : approuve la réalisation de travaux d’aménagements et de mise en 
accessibilité, indispensables au fonctionnement du réseau Stac dès septembre 2016, ainsi que les 
coûts prévisionnels et les financements correspondants,

Article 3 : sollicite de l’Etat, dans le cadre de la dotation budgétaire de soutien à 
l'investissement public local pour l’année 2016, la subvention la plus élevée possible (le taux 
applicable restera à déterminer après concertation avec la préfecture de Région) pour la réalisation 
des travaux d’aménagement dédié au réseau de bus, de mise en accessibilité de quais bus et à la 
création d’une liaison de transport par câble sur le secteur de Bellevue,

Article 4 : dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de Chambéry métropole,

Article 5 : autorise le président ou son représentant à réaliser les démarches nécessaires et à 
signer les documents à intervenir.

Article 6 : dit, en application de l’article L5211-10 du CGCT, que cette décision fera l’objet d’un 
compte-rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil communautaire.

le président,
Xavier Dullin


